
 

 

Conférences - Les dialogues de l’économie 

Les DIALOGUES de l’ECONOMIE vous proposent de consacrer quelques heures, lors de rendez-vous 
réguliers, pour participer à des échanges interactifs sur l’actualité économique et sur des sujets précis 
issus de thématiques telles que la mondialisation, la compétitivité, l’Europe, la crise, la finance, les 
spécificités françaises… Ces conférences permettent aux cadres et dirigeants de bénéficier des travaux 
et réflexions de chercheurs, d'enseignants et de professionnels reconnus, sur des thèmes d’actualité.  
 

Thème du séminaire Date Durée 

Séance de lancement gratuite 
La maîtrise du Big Data : un avantage compétitif décisif 

 
30 septembre 2014 

 
3 heures 

1. Lutte contre le chômage : a-t-on vraiment tout essayé ? 
 Quels sont les marges de manœuvre ? Peut-on penser autrement? 

15 Janvier 2015 3 heures 

2. Innovation : en panne ou simplement hors-sujet ? 
La science peut-elle changer le monde ? 

5 Février 2015 3 heures 

3. Inflation ou déflation ? 
Depuis 2008, la création monétaire atteint des niveaux inédits. Le monde occidental 
demeure cependant soumis à de fortes pressions déflationnistes. Pourquoi? Que font les 
banques centrales? Faisons-nous face à une longue période de stagnation? 

12 Mars 2015 3 heures 

4. Où en est la pensée économique ? A quoi sert-elle ? 
L’économie et les économistes modélisent et reflètent une conception du monde. Chaque 
moment de rupture historique a vu naitre de nouvelles théories économiques. Que se 
passe-t-il aujourd’hui? 

1er Avril 2015 3 heures 

5. Une brève histoire des théories économiques modernes 
La science économique peut-elle nous aider à comprendre le monde? Quel a été 
l’enchainement des théories et pourquoi? Quel rapport avec le politique, l’histoire et la 
société? 

13 Mai 2015 3 heures 

6. Stratégie d’entreprise dans la mondialisation  

This time, it’s différent ? Vivons-nous un moment très particulier en matière de 
mondialisation, ruptures technologiques, démographie? Quel impact sur les stratégies 
d’entreprise? 

3 Juin 2015 3 heures 

7. La finance expliquée aux non financiers 

La valeur et le marché. Comprendre le vocabulaire, les méthodes, le rôle des marchés. 
Quel est le lien entre les chiffres-clefs de l’entreprise et la valeur? 

15 Septembre 2015 3 heures 

8. Marchés financiers et économie réelle : le divorce ? 
Les marchés encore et toujours coupables?  Quel est le rôle des politiques publiques ? 
Existe-t-il une finance utile? 

12 novembre 2015 3 heures 

 
Tarif forfaitaire de 2 000 € pour l’ensemble des 8 modules 

Tarif à l’unité : 300 €  Prix net (non soumis à la TVA) 
 

Nombre de participants limité   
Inscription en ligne obligatoire. 

 
Des séminaires peuvent être organisés à la demande,  

notamment sur une journée si le nombre de participants est suffisant. 

http://technologies.lesechos.fr/gestion-de-contenus/la-maitrise-du-big-data-un-avantage-competitif-decisif_a-38-500.html


 

 

Les intervenants  

Francis Kamarz 

Francis Kramarz dirige le Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST). Il est Professeur 
à l’ENSAE et Professeur associé à l’Ecole polytechnique. Il a été nommé par le Premier Ministre en 
tant que Personnalité qualifiée au Conseil d’Orientation pour l’Emploi, à la Commission d’Experts 
sur le SMIC (jusqu’en 2013), et au Conseil d’Analyse Economique (jusqu’en 2013).  

Michel Henochsberg 

Michel Henochsberg est Professeur d’économie. Il a enseigné à l’Ecole Centrale puis à l’Université 
de Paris X Ouest où il est Professeur et poursuit ses recherches au Laboratoire EconomiX. Il a été 
conseil de nombreux dirigeants d’entreprises, et lui-même a dirigé pendant 2 ans le magazine 
culturel Les Inrockuptibles. Souvent perçu comme un économiste pluridisciplinaire, Michel est 
spécialiste de l’histoire du marché, de l’analyse monétaire, et de l’analyse des problèmes 
économiques contemporains sous l’angle de l’histoire de longue période.  

Philippe Tibi 

Philippe Tibi est professeur de finance à l’Ecole polytechnique et à Sciences Po Paris. Il a développé 
sa carrière professionnelle dans les secteurs de la technologie et des marchés de capitaux, à Paris et 
à Londres. Plus récemment, il a dirigé jusqu’en 2012 les marchés actions, la banque 
d’investissement et le groupe UBS en France. Philippe préside depuis 2007 l’Amafi, association 
professionnelle représentant 120 banques de marché actives sur la place de Paris. Il est membre 
des conseils de différentes associations de place. Convaincu de l’importance essentielle de 
l’économie dans la formation des dirigeants, Philippe fonde Pergamon Campus en 2013. 


